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Tresses Texil® 

carrées graphitées 
à tressage 
en diagonale 
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Caractéristiques du fil Texil®

Diamètre moyen des fibres 9±1 µm

Densité 2,10 g/cm3

Point de fusion, en fonction des fibres 1200°C ÷ 1500°C

Perte de poids (1000°C - 2h) 11-13%

Rétrécissement linéaire (1000°C - 2h) 5-6%

Résistance à la chaleur pendant de longues 
périodes

1000°C

Résistance à la chaleur pendant de brèves 
périodes

1200°C

Point d’inflammabilité non inflammable

Résistance aux agents chimiques résiste aux agents 
organiques, à l’eau, 
aux acides chauds 
(sauf le HF), et aux 

bases froides diluées

Structure de la fibre atomique amorphe

Analyse chimique
Silicium SiO2 94,5%

Aluminium Al2O3 4,5%

Sodium Na2O < 0,5%

Autres composants < 0,5%

Exempt de liants organiques

Description
La tresse Texil® carrée est fabriquée avec des fils Texil® 
qui garantissent une excellente flexibilité et une bonne 
résistance thermique. La tresse Texil® est un excellent 
isolant qui n’irrite pas, elle résiste à 1000°C en continu 
pendant de brèves périodes, ne vitrifie pas et on la 
conseille comme alternative aux tresses en céramique.

Types of braiding
Les types de tresses varient aussi en fonction du 
type de système de tressage utilisé.  Dans le cas du 
tressage en diagonale, les fils passent en diagonale 
d’un côté à l’autre et sont unis par un tressage interne, 
ce qui permet à chaque fil de devenir partie intégrante 
de la tresse. Le tressage en diagonale a beaucoup 
d’avantages, comme la flexibilité, qui empêche 
l’étirement et les torsions découlant de la déformation 
dans la structure de la tresse quand elle prend la forme 
d’anneaux; l’élasticité et la reprise, pour garantir la 
tenue sous pression; l’homogénéité, pour garantir un 
service efficace et une plus longue durée; la compacité 
des surfaces externes, pour garantir la tenue tout en 
évitant une pression de serrage excessive et une 
éventuelle usure avec l’arbre; l’imprégnation au cœur 
de la tresse, avec dispersion de ptfe et de graphite 
(connue aussi comme imprégnation fil à fil), comme 
garantie de tenue pour améliorer l’efficacité et la valeur 
d’emploi. 

Applications
Fours industriels, portes de fours, fours à coke, 
poêles, cheminées.

Composants du graphite
Carbone 62-80%

Cendres 30-38%

Humidité 0.5%

Eau de cristallisation 3.2%

Total soufre 0.4%

Systèmes de tressage à quatre diagonales.


